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DISPONIBLE !



retrouvez tous nos produits dans notre catalogue dédié, disponible sur notre site internet : www.groupe-g2m.com

PROTHÈSES

CONTACTEZ-NOUS :

TOTALITÉ DE LA GAMME !

G
A

MME COMPLÈTE

EN STOCK

XA34SFX
(SFX)

XA34SFB
(SFB)

XA32FR
(SFR)

XA39
(EZF)

XA36
(GPDT/
GPFR)

XA38
(AKDT/
AKFR)

XA41
(APDT-TP/
APFR-TP)

XA42
(SPDTHD/
SPFRHD)

XA44
(ECDTHD/
ECFRHD)

XA43
(SAFR/
SBFR)

Crédit photos :  ALPS
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GRIP GEL GRIP GEL

EASY GEL

EASY GEL
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DISTRIBUE

Un nouveau coloris de SANGLES et COUSSINETS 
désormais disponible. S’intègre parfaitement avec 
le plastazote d’un corset.

 Compatible pour sangle de 25 mm
 et 40 mm
 Vendu par lot de 10

SUPPORT DE CALE D’ABDUCTION amovible 
et renforcé par pression frontale. Monté avec 
des roulements à billes pour éviter toute 
friction entre les matériaux.

 Système de dégagement du plot
 par bouton pression 
 Simplicité d’utilisation

X38BS-PUBL

X39ECO-PUBL

T90250A-1R

NOUVEAU

COLORIS

Gamme
magnétique

Nouvelles dimensions disponilbles pour 
LA BOUCLE MAGNÉTIQUE “SLIDE” :

 Pour sangles de 25 mm 
 Pour sangles de 40 mm

Distributeur

X1M10-N

• Bouton pression

Les PASSANTS DE PLASTRONS en 
aluminium sont désormais disponibles :

 Pour sangles de 25 mm 
 Pour sangles de 40 mm

TESB5 TESB7

• Version renforcée
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BJ VIV RSBL R N

PROMOTION : pour tout Motilo sur-mesure 
réalisé par CSM, avec un papier transfert de 
la gamme exclusive G2M, 1 pack de stickers 
de personnalisation correspondant OFFERT.

 Un pack de 2 planches par sachet
 Film anti-rayures
 Aide au positionnement

Lier loisirs et maintien postural, c’est 
réalisable grâce au TRISKELO. Possibilité 
d’intégrer ce tricycle à l’école pour permettre 
l’expérience du jeu. Notre environnement 
guide notre apprentissage, donnons-lui la 
possibilité de le faire.

 Existe en Taille 1 et Taille 2
 Jusqu’à 1,20 m
 Un large choix de coloris

Motilo finition transfert 
gamme exclusive G2M

= 1 pack de stickers
OFFERT

T67K

XA45FR

XA44FR

XA34SFX XA34SFXBE

XA45DT

XA44DT

35°

Dernier manchon de la gamme Alps, le silicone PRO 
LINER a été conçu pour diminuer les efforts de friction 
de 80 % par rapport à un silicone classique. Plus léger 
avec un contact peau plus doux, il améliorera le confort. 
Conçu avec un revêtement sans couture et une matrice 
distale anti-élongation (en version locking). Il garantira 
confort et durabilité quelque soit le niveau d’activité.

Dernier manchon en copolymère HD le SKIN LINER 
est plus respectueux de l’environnement grâce à une 
conception moins énergivore.
Conçu avec un nouveau textile sans couture améliorant 
la liberté de mouvement, il se destine aux amputés actifs 
souhaitant du confort.
Disponible en 3 ou 6 mm, en version locking ou cushion.

Initialement uniquement disponible en noir, la FLEX 
SLEEVE est désormais disponible en couleur chair.
Utilisée et appréciée pour sa conception sans 
couture et préfléchie à 35° pour une amplitude de 
mouvement accrue et un confort absolu.
Grâce au gel de copolymère haute densité, elle aura 
une meilleure durabilité.
Disponible en 3 tailles.

LPPR
2760643
(VI3X603)

LPPR
2760643
(VI3X603)

LPPR
2730429
(AI6X607)

LPPR
2722559
(VI6X603)

LPPR
2722559
(VI6X603)

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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NOUVELLE GAMME DE VALVE tibiale et fémorale noire. 
Le sens de l’esthétique et du détail dans l’appareillage est 
plus que jamais présent.
Notre gamme  s’intègrera parfaitement dans 
vos emboîtures carbone pour un rendu esthétique.

Le GENOU POLYCENTRIQUE COMPOSITE 
CARBONE avec régulation pneumatique.

 Grande amplitude de réglage grâce à sa grande  
 chambre pneumatique flexion/extension
 Plusieurs connecteurs proximaux disponibles
 Angle de flexion de 145°
 Poids et encombrement réduits
 Parfait pour toute activité quotidienne
 Poids max. utilisateur : 80 kg

Le PLIMO 2 est un châssis d’intérieur avec une 
assise réglable en tout sens. Possibilité d’avoir 
jusqu’à 30° d’inclinaison.
Adjonctions possibles :

 Support tablette
 Repose-pieds

Adjonctions compatibles avec le châssis Echo :
 Vérin hydraulique
 Support tablette ventral et dorsal

 Un large choix de coloris

Le PLIMO 2 en version verticalisateur est 
adaptable en position ventrale ou dorsale. 
L’inclinaison à l’horizontale s’effectue à 
l’aide d’un vérin mécanique ou hydraulique.
Possibilité de rajouter un kit de fixation 
T90SEG2-1 ou T90SEG2-2.

Adjonctions compatibles avec le châssis 
Echo :
 Vérin hydraulique
 Support tablette ventral

Régulation pneumatique

Réglage flexion/extension

Conception carbone 
= poids et encombrements 
réduits (- de 750 g)

Confort et souplesse 
au quotidien

LPPR
2714608
(VI4ZN23)

NOUVEAU

1 0 3 2 8

Testé

XE0002N

XE0202N

TIBIALE

FÉMORALE

XE0202M

XE0202
XE0202M

Option rondelle filetée pour XE0202.
Permet d’améliorer la fixation de la valve 

lorsque la parois est trop fine.

Convient parfaitement aux enfants

jusqu’à 1,20 m et 20 kg.

Pliable, stable et innovant.

Facilite le quotidien.

PLIABLE

PLIABLE

BJ VIV RSBL R N

C31

T62-C100

T62-V100

LPPR
2735131
(AI6Z601)



retrouvez tous nos produits dans notre catalogue dédié, disponible sur notre site internet : www.groupe-g2m.com

Le TISSU SPACE TECH est hyper respirant 
et lavable. Il est très confortable.
Amplifiera l’effet de l’AEROFIBRE.

 Prétant unidirectionnel
 Existe en blanc et en noir
 Vendu au mètre

L’AEROFIBRE est un matériau de garnissage 
de coque en fibre elastomère polyoléfine 
pleine. Respirant, lavable, confortable, anti-
bactérien, il permet de laisser passer l’air 
entre le patient et le PE.
Son utilisation dans un corset-siège permet, 
couplé à l’ORTHOWIND, d’assurer un 
meilleur confort contre la sudation.

W60-B

W45P-4530

POSITIONNEMENT

Le dispositif de ventilation ORTHOWIND est 
destiné à tous types de patients ayant besoin 
d’un corset-siège, souffrant d’hyper sudation. 
Celle-ci pouvant entraîner de l’inconfort et 
par la suite des épines irritatives.

 Flux d’air par aspiration ou soufflerie
 Autonome : batterie intégrée
 Débit d’air réglable par variateur
 Préconisé en pédiatrie/ado, 

 jeunes adultes, gérontologie

MODE EXTRACTION
D’AIR

MODE VENTILATEUR

ZMT1-300

Notre gamme complètement respirante
Kit définitive

Kit provisoire

RevoFit 2™

RevoLock™

Distributeur exclusif CLICK MEDICAL, notre gamme de 
solution RevoFlt 2™ vous permettra de concevoir des 
emboîtures prothétiques ajustables.

Solution d’accrochage distal par cordelette, 
couplé à un bouton BOA®.

XPK3000

XPK2000

XPK2150

Réglage des volumes 
de l’emboîture

Adaptation facile et précise

Facilite le chaussage 
de l’emboîture

Possibilité de réalisations 
illimitées

Facilite le chaussage

Faible encombrement (2,5 cm)

Effet démultiplicateur x2

Stockage de la cordelette 
dans la commande

Léger
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Fraisage MOUSSE THERMO CORSET 
BI-DENSITÉ en sous-traitance.
2 possibilités de matières :
 Bleu/Gris - 9 mm

 Très bonne rigidité
 Maintien - Discopathies

 Beige/Vert - 7 mm
 Pour des maintiens plus souples
 Maintien - Scoliose dégénérative
 Camptocormie - Orthèse de bras

L’ ODAP (Orthèse de Décharge Absolue du Pied), indications :

 Maux perforant plantaire
 Post chirurgical vasculaire ou orthopédique,

 consécutif à artéropathie, neuropathie
 ou ostéo-arthropathie du pied
 Pied de Charcot

W49BLG

LCS200

W49JV

NOUVELLE DENSITÉ

PLUS SOUPLE

CSM

ORTHÈSES

Nouveautés sur nos articulations Nx libres 
(M16NX, M17NX) et libres déportées (M19NX, 
M20NX).
Vos patients le demandaient, nous l’avons fait
-> VIS DE BUTÉE “SILENCIEUSE” 

Le silence 
à l’extension !

• Butée
  Silencieuse

LCS-100

LCS-200L

GAMME D’ARTICULATION D’ORTHÈSES 
usinées en inox. Une qualité d’ajustement 
unique ! Finition esthétique fine et non agressive 
sous les vêtements.

 Disponible en 18 x 4 mm ou 20 x 5 mm
 Disponible en version à gachette

Facilité de mise en oeuvre

Conservation du déroulé de 
pas et marche améliorée par 
rapport à un patient classique

Restitution d’énergie grâce 
à sa lame carbone

Si fichier rectifié envoyé avant 12 H :
fraisage thermo départ le jour même

(Avant 10 H pour fichier non rectifié)

RÉALISATION PROPRE
ET RAPIDE

M10NX

M13NX

M19NX
M16NX

RESSORT RAPPEL

PUISSANT

XA10N

SYSTÈME D’ACCROCHAGE DISTAL À CRÉMAILLÈRE conçu 
en nylon renforcé à la fibre de verre pour un système plus léger 
et durable.
La crémaillère unidirectionnelle facilitera le chaussage et 
permettra au patient de vérifier le bon chaussage de sa prothèse.
Les systèmes XA10 sont sécuritaires en étant totalement 
démontables en cas de blocage en position chaussé, grâce à la 
clé fournie dans le kit de fabrication (XA10F).

Kit de montage
pour références :
XA10K, XA10N, XA10KP

 La facilité de montage

XA10K

XA10KP

XA10F
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Option rondelle filetée pour XE0202.
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